Forêt domaniale de Senonches - Les horizons de la vallée de
l'Eure

Départ : SENONCHES

Durée moyenne : 3:00

Arrivée : SENONCHES

Longueur : 7 ,9 9 km

Niveau : Facile

Dénivelé positif : 110 m

Note :

Dénivelé négatif : -111 m

DESCRIPT ION DU CIRCUIT
Ce beau circuit forestier s'autorise, en milieu de parcours, une boucle à découvert pour admirer la campag ne de Belhomert. Le villag e doit
son nom à saint Laumer qui s'installa vers 630 sur les bords de l'Eure. Le prieuré de l'ermite fut rattaché au l'importante abbaye de Fontevrault
vers 10 80 . Senonches : forêt domaniale, étang s, ég lise - Belhomert-Guéhouville : vestig es de l'ancien couvent

DÉT AIL DE VOT RE RANDO
SENO NCHES - Départ : Rond Berg on.
T raverser prudemment la D 941 pour suivre la route forestière de La Ferrière à g auche, puis continuer par le layon balisé GR à g auche.
1,5 km : A la lig ne, tourner à droite, puis à g auche par le sentier sinueux. Après 60 0 m, traverser à nouveau la D 941 (prudence) pour, en face,
entrer en forêt. A la lig ne principale (la Mare Ronde), tourner à g auche. Après 40 0 m, tourner par le layon à droite (marque 2 39).
3,1 km : A la lisière de la forêt, tourner à g auche et à la prochaine lig ne à droite. Suivre le sentier à g auche pendant 70 0 m.
4,3 km : Suivre le balisag e du GR à droite et sortir de la forêt. Aux dernières maisons, laisser le GR pour continuer tout droit, puis tourner à
g auche. Continuer par le chemin à droite. Au croisement, tourner à g auche vers la forêt.
6,4 km : Retour au départ de la boucle. Après quelques mètres, tourner à droite (GR). Suivre le sentier sinueux jusqu’au layon perpendiculaire
(marque 2 44) et tourner à g auche. A la route de la Mare Ronde, tourner à droite (marque 2 43) pour rejoindre le Rond Fortin. Suivre la route de
La Ferrière à g auche pour rejoindre le Rond Berg on.
9 km : Arrivée.
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Pro duits de te rro ir
G AEC d u ch ê ne
69 rue du Général de Gaulle
2 82 40 BELHO MERT -GUEHO UVI LLE

0 2 37 37 0 4 0 6

Re s tauratio n
Le Re lais Fle u r i
2 82 40 BELHO MERT -GUEHO UVI LLE

0 2 37 37 0 2 97

INFORMAT IONS
Eure et Loir T ourisme
0 2 37 84 0 1 0 0
www.tourisme2 8.com
randonnees.eurelien.fr

BALISAGE DES SENT IERS

CHART E DU RANDONNEUR
Ne pas s’écarter des chemins balisés
En cas de doute sur le cheminement du circuit, le balisag e est
prioritaire au descriptif papier
Respecter la nature et la propriété privée
Ne pas abandonner ses détritus
Eviter de fréquenter les circuits en période de chasse
En période hivernale, penser à se munir de chaussures
imperméables (ou de bottes) notamment pour les circuits
passant en forêt
Prendre g arde aux vipères
Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après son
passag e
T enir les chiens en laisse

www.to uris me 28 .co m
rando nne e s .e ure lie n.fr

Page 2

